336	CBUVRES   DE   CHARLES   HERMITE.
nature en passant du reel a Fimaginaire ou de Fiinaginaire an reel,
lorsque J2 varie de -ooa-f-oo, et, par suite, <§tablir ce que sont
ces racines dans un intervalle donne, resultat important auquel
nous n'aurions pu parvenir en renoncant a ces valeurs de para-
metre variable qui supposent necessairement imaginaires les coef-
ficients de la forme proposee. Voici, pour cet objet, les dernieres
propositions preliminaires que nous avons a demontrer. Je dis
d'abord qu'en suppbsant D = o, on aura
C'est une consequence immediate de la formule
V/A?
donnee Section V. On trouvera, en efiet, le resultat annonc^ en
elevant an carre et remplagant/?2 et q2 par leurs valeurs en J3 et A,
telles qu'elles resultent des formules de cette Section. II s'ensuit
que, pour D = o, I sera reel ou imaginaire, suivant le signe de la
quantite 25 A3 — 3.2<0J3, et, par consequent, le discriminant s'eva-
nouira dans I'intervalle des valeurs adinises ou des valeurs exclues
de J2, suivant que 2oA3 — 3.2i0J3 sera positif ou negatif. Cela
pose, je vais demontrer que si le discriminant ne s'^vanouit
qu'en dehors des limites J^=:j\ J2 =y7, les racines de la forme-
type presenteront pour ces deux limites un meme nombre de
quanlites reelles et un m£me nombre de quantit^s imaginaires.
Deux cas sont a distinguer suivant que A est positif ou n^gatif.
Dans Pun et 1'autre, les racines de la forme-type seront certaine-
ment entre les limites j elf des fonctions continues de J2 ; dans
le second cas, les coefficients de liquation 6tant r^els, le nombre
des racines reelles de 1'equation ne pent changer entre j elf que
si D s'annule, ce qui n'a pas lieu. Dans le premier eas, onne pent
faire le meme raisonnement. C'est done settlement dans le second
cas que noire proposition se trouve immediatement 6tablie, et,
sous ce point de vue, le premier exigerait une discussion que la
methode suivante evite, car il n'y figure plus de considerations de
continuite.
Lorsque I = o, nous avons trouv^ pr<5c<5demment les relations
(i)    AB^3C2 = i6AJ|5       B'C=4J|',       A — 2AG-h A*B' = 3aJ|-

